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Projet financé par le FNRSIT : mise en place d’une ferme école semencière des 

variétés améliorées des semences de coton, de céréales et de tubercules 

Le Fonds national de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, 

organisme sous tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique dans la mise en œuvre de sa mission, cofinance un projet 

commissionné de recherche-développement relatif à la mise en place d’une 

ferme école semencière des variétés améliorées des semences de coton, de 

céréales et de tubercules.  

Localisée à la Faculté des Sciences et techniques de Dassa, (FAST /DASSA) sous 

la coordination du Doyen de la faculté le professeur DANSI ANAGONOU Alexandre, 

Généticien sélectionneur (Tel : 97276598 / adansi2001@gmail.com ) 

et d’une superficie de 5 ha, la ferme sera à la fois : 

1. une unité de formation et d’application ; 

2. une unité de recherche appliquée ; 

3. une unité de démonstration et d’Appui conseil ; 

4. une entreprise de production de semences créatrice de richesses et 

d’emplois. 

 

1. Une unité de formation et d’application pour les formations théoriques 

dispensées à la FAST de Dassa-Zoumé et dans d’autres structures de 

l’Enseignement supérieur 

Au titre de ces formations, il est envisagé : 

- la formation des étudiants inscrits en licence et Master Professionnelles 

de "Biotechnologie, Amélioration des Plantes et Production de 

Semences" à la création variétale et à la production de semences de 

prébase, base et certifiées de Coton et des cultures vivrières ; 

- la récupération et la formation des jeunes déscolarisés convertis à 

l’agriculture à la production de semences de base et certifiées du Coton 

et des cultures vivrières ; 
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- la formation des producteurs semenciers opérant déjà dans le secteur aux 

pratiques de sélection massale continue nécessaires au maintien dans le 

temps de la productivité des cultures ; 

- la formation des responsables, techniciens et animateurs des ONG et  

structures d’encadrement des producteurs aux techniques de production 

et de gestion de semence ; 

- le transfert de technologies en matière de semences pour faire bénéficier 

l’agriculture béninoise des variétés à haut rendement et à haute valeur 

nutritive développées au niveau des institutions internationales pour la 

sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition. 

 

2. Une unité de recherche appliquée en conduisant des activités de recherche 

dans les domaines suivants :  

- la création et l’acclimatation de variétés de coton et de cultures vivrières 

adaptées à la sécheresse, aux variabilités climatiques et aux maladies et 

ravageurs ; 

- l’étude des pratiques post-récolte qui influencent la germination des 

semences du Coton et qui expliqueraient les faibles taux de germination 

observés au Benin ; 

- l’étude des nématodes (vers parasites microscopiques) qui affaiblissent la 

productivité du Coton au Bénin et la proposition de solutions durables 

(variétés résistantes et nouvelles pratiques). Aux USA les pertes de 

rendement liées aux attaques de nématodes varient de 15 à 75 % selon les 

niveaux d’infestation et les conditions météorologiques : 

- le développement d’approches biotechnologiques de production de 

semences saines de Coton et des cultures vivrières (vivo-culture et vitro-

plant chez le bananier et l’Ananas ; technique de minisett et vine-cutting 

chez l’igname, culture aéroponique ou hors sol, etc.) 
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3. Une unité de démonstration et d’Appui conseil en mettant en place de 

façon régulière dans les zones rurales et en collaboration avec les 

communautés paysannes et les structures décentralisées des CARDER, 

des parcelles de démonstration des innovations (variété ayant des 

performances particulières, nouvelles méthodes de multiplication) en 

matière de semences pour une large diffusion et une adoption rapide en 

milieu rural. 

 

4. Une entreprise de production de semences créatrice de richesses et 

d’emplois en produisant de façon massive des semences de base et des 

semences certifiées pour la commercialisation en vue d’assurer 

l’autofinancement et le développement de la ferme. Cette activité 

particulière va nécessiter beaucoup de mains d’œuvre et est donc 

créatrice d’emplois comme c’est le cas à la ferme semencière 

d’Alafiarou. 

 

Les cultures ciblées sont les suivantes :  

Coton comme culture phare, mais aussi les cultures vivrières de grande 

consommation telles que le Maïs, Sorgho, Manioc, Igname, Niébé et Banane 

plantain comme cultures d’appoint à intégrer pour optimiser la rentabilité de la 

ferme semencière école. La production massive de banane plantain (même chose 

pour le manioc et l’igname) permettra la production de farine de banane non mûre à 

commercialiser pour l’autofinancement et le développement de la ferme. 

En terme d’organisation, la ferme semencière école de la FAST de 

Dassa-Zoumé comportera 14 blocs  dont : 

 

1. un bloc d’approvisionnement en eau comprenant : un forage et une 

citerne ; 

2. un bloc  de semences de pré-base ;  

3. un bloc de semences de base ; 
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4. un bloc de semences certifiées ; 

5. un bloc commercial ;  

6. un bloc administratif ; 

7. un bloc pédagogique (hall); 

8. un bloc de stockage ; 

9. un bloc d’aires de séchage ;  

10. un bloc commercial ;  

11. un bloc de laboratoire de recherche appliquée ; 

12. un bloc dortoir ; 

13. un bloc de tri et conditionnement (hall); 

14. un garage pour les tracteurs (hall). 

 

La présentation desdits blocs vus aussi bien en unité d’appui technique qu’en 

champ d’application est la suivante : 
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Ces différents blocs se mettront en place progressivement en fonction de la disponibilité 

financière. 

 

 
 

Ces différents blocs constituant le champ d’application existent déjà. 

Le problème d’autosuffisance alimentaire auquel sont confrontées nos paisibles 

populations est l’une des préoccupations majeures du gouvernement béninois. 

Soucieux d’y remédier un tant soit peu, le Ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique à travers le FNRSIT finance les infrastructures 

prioritaires permettant la mise en œuvre dudit projet, dont le coût global est estimé 

à quatre-vingt huit millions neuf cent soixante-quinze mille (88 975 000). 

Ces infrastructures prioritaires dont la réception provisoire vient d’être prononcée 

comprennent le bloc pédagogique d’une part et le bloc de laboratoire de recherche 

appliquée d’autre part. 


